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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité 
organise, ce samedi 2 juillet, une matinée d’accueil 
des nouveaux arrivants. Débutant à 10h30 par      
une visite guidée à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine de Torreilles, ce moment de convivialité 

se poursuivra à la chapelle de Juhègues pour partager ensemble 
un verre de l’amitié. Ce sera alors l’occasion pour chacun de 

rencontrer les élus et les chefs de service de la commune mais 
aussi de se voir remettre tous les documents utiles à la vie    
torreillanne et le programme des festivités de l’été. Si vous êtes 
concernés (installés à Torreilles entre juillet 2015 et juillet 2016) 
n’hésitez pas à venir partager cette matinée d’accueil, qui sera, à 
n’en pas douter, riche en rencontres, en partage et en bonne humeur.  

Rendez-vous à 10h30 place Louis Blasi. 

FEUX DE LA SAINT JEAN 

Notre village n’a pas failli à la tradition catalane 
cette année encore avec l’organisation d’une 
magnifique soirée de la Saint Jean le 23 juin 
dernier. Des sardanes, du flaviol, des lampions, 
des petits fagots de sarments, un beau feu, des 
rousquilles, des enfants émerveillés et des adultes 
ravis : tout était réuni pour une soirée réussie ! 

La place Blasi fut illuminée jusqu’à tard dans la 
nuit, sonnant ainsi le départ de la saison estivale, 
par un temps doux et agréable… La municipalité 
remercie les associations «Saurimonda» et «El 
Flabiol Torroellà» ainsi que les enfants de la 
classe de Mme Vivancos pour avoir contribué à 
la réussite de cet évènement. 

OÙ MANGER CET ÉTÉ ? 
L’été arrive enfin, avec le soleil et les belles et longues journées qui 
donnent envie de sortir manger dehors. Au village ou à la plage, en 
terrasse ou les pieds dans le sable, vous avez l’embarras du choix 
et ne pouvez que trouver votre bonheur ! Pensez qu’il y a beaucoup 
de monde sur la station durant la saison estivale, alors n’hésitez 
pas à réserver ! 

La brochure complète des bars 
et restaurants  
est disponible  

à l’office du tourisme  
et à l’accueil de la mairie. 

AU VILLAGE ET AUSSI... 
Les Dunes        07.83.78.80.42 
L’Embuscade    04.68.35.30.68 
L’Encas d’aqui  06.10.62.05.27 
Sweety Beach   06.89.04.04.76 
Restaurants/snacks dans chaque 
camping 

04.68.64.58.82 
04.68.64.63.54 
06.82.01.57.00 
04.68.28.09.22 
04.68.53.15.92 
09.50.78.17.72 
07.60.01.99.58 

L’Art i Show  
Le Buena Boca 
La Peña 
Le Bistroquet 
La Maison Secall 
Le Régent 
Pizz’Aqui 

À LA PLAGE 
A Taple 
Côté Cour 
Authentic Pizza 
Le Duke 
Tropic Pizza 
Le Kudeta 
Le Miami Beach 

04.68.38.57.02 
04.68.84.12.85 
07.81.05.18.51 
07.82.13.24.08 
06.73.23.18.03 
06.80.31.17.21 
04.68.52.27.62 

LES PAILLOTES 
La Baraquette 
La Casa Pardal 
Le Chiringuito 
Le Maya Club 
L’Ovalie Beach 
Le Zaza Club 

04.68.28.25.27 
04.68.28.49.10 
06.08.13.06.85 
04.68.34.71.62 
06.03.78.80.22 
04.68.59.21.45 
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INAUGURATION 

Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan et 
Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole, Marc Médina, maire de    
Torreilles, Carole Delga, ancienne ministre 
et présidente de la région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées, le conseil   
communautaire et le conseil municipal ont 
le plaisir de vous inviter à l’inauguration du 
chemin de la mer à Torreilles plage et 
de la restitution de la trame littorale, le 
vendredi 8 juillet 2016 à 18h30, plage 
centre de Torreilles. 



VENDREDI 1er JUILLET : 
> Apéro’Jazz, à 19h - place Louis Blasi  
SAMEDI 2 JUILLET : 
> Matinée d’accueil des nouveaux arrivants», 
à 10h30 - place Louis Blasi 
> Chants Sacrés, à 21h - chapelle de Juhègues 
LES 05, 07 & 09 JUILLET : 
> Master Classes de piano, à 21h - salle des 
fêtes (entrée libre) 
MERCREDI 6 JUILLET : 
> Tous au Village!, à 19h - place Louis Blasi  
VENDREDI 8 JUILLET : 
> Inauguration du chemin de la mer, à 18h30 
- plage centre 

MARCHÉS :  
•Village : mardi et vendredi matin, place 

Louis Blasi 
•Plage :l undi matin, espace Capellans 
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,  

espace Capellans 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS:  

mercredi matin, place Louis Blasi 
VISITES GUIDÉES :  

Village (à pied) : mercredi, rdv à 10h 
place Louis Blasi (gratuit) 

Plage (à vélo) : vendredi, rdv à 10h à l’OT 
avec les gardes du littoral (3€) 
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ALSH : ERRATUM 

Concernant les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2016/2017 pour l’ALSH et le res-
taurant scolaire uniquement, vous pouvez 
télécharger les dossiers d'inscriptions sur 
internet et venir aux permanences prévues 
jusqu'au mardi 05 juillet et lors des perma-
nences exceptionnelles du 22 au 26 Août 
de 9h à 12h et de 15h à 18h.  

MUSIQUE & TAPAS 

Le samedi 2 juillet, le bar «Le Régent» 
vous proposera une soirée «musique et 
tapas» avec le duo Tempo Music (Big 
Mama), qui vous interprètera le meilleur 
des années 80. Rendez vous également 
«musique et tapas», le vendredi 8 juillet, 
pour un concert pop rock avec le groupe 
Pim Pam Poum. 

Samedi 2 juillet : 18h, messe à St Laurent • 
Dimanche 3 juillet : 9h30, messe à Torreil-
les ; 11h, messe à St Hippolyte • Mardi 5 
juillet : 17h30, messe à St Laurent • Mercredi 
6 juillet : 17h30, messe au Barcarès • Jeudi 7 
juillet : 17h30, messe à Claira • Vendredi 8 
juillet : 17h30, messe à Torreilles. 

INFOS PAROISSIALES 

MARCHÉS À LA PLAGE 

Les marchés à la plage, espace 
Capellans, débuteront dès lundi : 
rendez-vous les lundis matin et les 
mardis, jeudis et dimanches soir. 

LA POLICE MUNICIPALE INTERVIENT À L’ÉCOLE 
Cette année encore les agents de la police municipale sont intervenus 
dans le cadre de la prévention routière au niveau de l’école primaire. 
Ils ont dans un premier temps dirigé des cours théoriques sur     
l’enfant piéton, la ceinture de sécurité ainsi que sur les équipements 
du vélo et du cycliste. Dans un second temps, les élèves ont pu  
tester leur agilité sur un parcours de maniabilité et sur une piste 
ponctuée de panneaux de signalisation. Grande nouveauté ! Les CM1 
et les CM2 ont passé leur permis cycliste avec grand succès. Ces 
multiples interventions ont permis à la police municipale de renforcer 
le lien de confiance établi avec nos jeunes Torreillans. 

MÉDIATHÈQUE : LES VERTUS DES HUILES ESSENTIELLES 
Samedi dernier, la médiathèque Claude Blazy 
avait convié la naturopathe Christine Calvet 
pour animer une conférence sur l’utilisation 
des huiles essentielles et leurs vertus. Et c’est 
avec brio qu’elle nous a fait découvrir les  
richesses des soins par le naturel ! Cette   
passionnée, également conseillère en nutrition, 
a présenté les différents modes d’application 
des huiles essentielles et a prodigué de     
précieux conseils pour bien les choisir et les 
utiliser... Le public, très nombreux en cette 
belle matinée, a également pu apprécier ses 
subtiles recettes à appliquer aisément et est 
reparti avec la trousse indispensable à préparer 

pour passer un bel été... La médiathèque   
remercie chaleureusement la conférencière de 
nous avoir captivés avec sa passion ainsi que 
le nombreux auditoire pour sa présence. A très 
bientôt à la médiathèque pour une nouvelle 
conférence ! MCa 

La section Oxy’Marche vous propose 
cet été des cours, du 4 juillet au 11 
août, tous les lundis, mardis,     
mercredis et jeudis, de 19h30 à 21h. 
FORMULES : •lundis et mercredis : 

formule Pilates ; •mardis et jeudis : formule Total 
Body Sculpt, marche sous toutes ses formes 
(rapide, nordique, en immersion partielle dans 
l’eau) + Cross Training renfort musculaire (bras, 
jambes et abdos) ; mais aussi formule Mixte :  
Marche/Pilates (1h de chaque au choix). Si vous 
êtes intéressés, contactez nous au 06.25.15.15.94. 

OXY’MARCHE 

Le moustique tigre est origi-
naire d'Europe occidentale, il 
est actif de mai à novembre et 
pique essentiellement de jour 
à l'extérieur des habitations. Il 

peut transmettre des maladies comme la dengue 
ou le chikungunya s’il a piqué auparavant une 
personne déjà atteinte de cette maladie, ce qui 
chez nous est heureusement très rare. Pour 
réduire leur prolifération, plusieurs gestes simples 
peuvent être mis en place : 

-Mettre du sable dans les coupelles de pots    
de fleurs pour éviter l'eau stagnante tout en 
gardant l'humidité. 
-Fermer hermétiquement ou bâcher avec de la 
toile moustiquaire les collecteurs d’eau. 
-Penser à vérifier l'écoulement des eaux des 
gouttières. 
-Vider une fois par semaine ou ramasser tous 
les réceptacles dans les jardins ou sur les   
terrasses et les balcons. 
Pour tout savoir : www.moustiquetigre.org. 

MOUSTIQUE TIGRE : PRIVONS-LE D’EAU ! 

Jusqu'au 31 juillet, 
profitez de l'été pour 
visiter l'exposition de 
peinture de Mickaël 
Waselynck au caveau 
du Domaine Pagnon. A 
cette occasion, venez 
découvrir les nouveaux 
millésimes du domaine. Entrée libre de 10h 
à 12h et de 16h30 à 19h du lundi au samedi, 
impasse des Orangers à Torreilles.   
Renseignements au 06 17 56 35 92. 

EXPO 

SCR XV À BARCELONE ! 
A l’occasion de la finale du top 14 à Barcelone, SCR XV avait organisé 
un bus pour assister à l’opposition entre le RCToulonnais de Guillem 
Guirado et le Racing 92 de Dan Carter. C’est ainsi qu’une cinquantaine 
de salanquais se sont déplacés dans la capitale catalane où ils purent 
librement profiter des «rambles» ou autres curiosités touristiques 
avant de se diriger vers le célèbre «Camp Nou» où évolue l’illustre 
Barça de Messi, Neymar ou Suarez… Après une magnifique finale, ils 
retournaient vers le bus et vers Torreilles, la tête pleine de souvenirs 

inoubliables : ambiance extraordinaire, convivialité entre tous les supporters (99124), remise du 
bouclier de Brennus, concert, feu d’artifice… ce n’est pas François Nauté, benjamin de la tournée, 
qui dira le contraire. D’un avis unanime, ce fut une bien belle journée. LCa  

« MA BOUTIQUE À LA MAISON NATURA BRASIL » 
COLLECTE OM 

Natura Brasil est une société de cosmétiques n°1 au Brésil. Issue de la biodiversité 
brésilienne et aux valeurs éco-responsables. Je vous propose de découvrir ses  
textures et senteurs exceptionnelles. Des soins complets pour l’hydratation et la 
protection du corps et des cheveux, pour toutes les femmes, tous les âges, mais 
aussi pour toute la famille ! Nouvelle à Torreilles, je vous ouvre mes portes le 

samedi 9 juillet à 15h, au 9 rue des Albères, pour l’inauguration de «Ma boutique à la maison 
Natura Brasil». Une boisson détox vous sera offerte ! Infos : Sylvie au 06.69.16.05.80. 

La collecte des ordures ménagères 
(bacs verts et marrons) est organisée 
comme suit : •village, lot. Les 
Jardins, lot. Les Portes de     
Torreilles: lundi et vendredi matin toute 
l’année sans changement en période estivale; 
•autres lotissements (village et plage): 
mardi matin; •plage (campings, résidences 
et commerçants): tous les jours du 4 juillet 
au 4 septembre. Les bacs jaunes sont  
collectés le jeudi des semaines paires, sur 
la totalité de la commune. 


